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Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022  

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations dominicales.  Il est 
disponible en ligne et envoyé par mail (format PDF) à ceux qui en font la demande. 

 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
ANIMATRICE EN PASTORALE Françoise D’Exelle,   0455/13.47.32     animatrice@uprsmm.be  
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, ouvert mardi de 15h00 à 17h30 et vendredi de 10h00 à 13h30 
   Pont-à-Celles (Luttre)   071/ 84.48.40,  ouvert mercredi et vendredi de 15h00 à 17h30 

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
 0477/ 46.52.99 et 0498/ 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage),  

  071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

Si vous voulez soutenir notre Unité Pastorale, vous pouvez verser au compte BE04 1030 3885 4531, communication « DON » 

« AUGMENTE EN NOUS LA FOI ! »  (Lc  17,5) 

Il est beaucoup question de foi, dans les lectures de ce 
dimanche, mais c’est sans doute dans l’Evangile que 
son évocation est la plus déroutante : comment les 
Apôtres, qui ont tout quitté pour suivre Jésus, 
peuvent-ils demander à Jésus d’augmenter leur foi ?  
Et comment Jésus ose-t-il, minimiser leur foi au point 
de la comparer à une petite graine insignifiante ?   
 
Ces deux premiers versets (Lc 17, 5-6) nous paraissent 
bien éloignés de la réciprocité évoquée il y a quelques 
semaines.  En effet, on se serait attendu à une réponse 
du genre « Vous avez déjà une grande foi, puisque 
vous me suivez » ; et les Apôtres auraient pu renchérir 
« oui, mais on voudrait en faire encore plus. »  
 
Rien de tout cela ici, au contraire.  Bien sûr, ce n’est pas 
la première fois que Jésus reproche aux Apôtres leur 
manque de foi (Mc 4,40) ou dit à Simon-Pierre « homme 
de peu de foi » (Mt 14,31), mais c’est dans des situations 
de peur, où le doute est bien compréhensible, presque 
instinctif… 
 
C’est qu’en matière de foi, plus encore qu’en amour 
(où l’absence de réciprocité peut casser la relation), il 
n’y a pas de limite, pas de condition. 
 
Parfois, lors de célébrations, de pélerinages ou de 
grands rasssemblements, on peut être stupéfait de la 
foi que certaines personnes affichent publiquement, 
sans la moindre gêne ; on peut alors être saisi 
d’admiration pour ce qui nous paraît inatteignable… 
mais peut-être aussi de crainte d’un jour leur 
ressembler, si on progresse sur le chemin de la foi. 
 
Le croyant – surtout dans la société occidentale 
actuelle, gangrénée par ce que l’Eglise appelle le 

« respect humain », c’est-à-dire la honte d’afficher ses 
convictions et d’agir publiquement en conséquence – 
est ainsi constamment partagé entre la crainte d’en 
faire trop et celle d’en faire trop peu.   
 
C’est sans doute à cette crainte que Jésus répond dans 
la deuxième partie de l’Evangile (Lc 17, 7-10).  Ne 
cherchez pas à en faire plus ou moins, faites 
exactement « ce qui vous a été ordonné ». 
 
Bien sûr, nous n’avons pas un maître qui nous 
« ordonne », à notre retour des champs, de lui 
préparer à manger et de le servir.  Cet « ordre » est 
plutôt un « élan », que l’Esprit insuffle à notre 
conscience.  Et quand, face à une possible bonne 
action, nous nous disons « il faut que je le fasse », 
n’hésitons pas et allons-y sans hésiter, et surtout sans 
nous demander ce que cela va nous coûter ou nous 
rapporter en terme de « points-paradis »… 
 
Trop souvent, les Chrétiens (et les croyants en général) 
sont présentés comme des calculateurs, qui n’agissent 
qu’en fonction d’une récompense future, sinon ici-bas, 
du moins « dans l’autre monde ».  En 4 versets (Lc 17,7-

10), Jésus balaie cette objection, en mettant en avant 
une autre vertu du croyant, la gratuité.  
 
Dans un monde où tout s’achète et tout se vend, où 
seul le commerce crée de la richesse (parfois au 
mépris des « vrais » travailleurs), la notion de gratuité 
peut paraître désuète, voire suspecte.  Elle est 
pourtant une clé de voûte du Royaume de Dieu, qu’on 
le construise pour « plus tard » ou qu’on tente déjà d’y 
vivre « ici et maintenant », comme se plaisait à dire un 
de nos précédents curés. 

Jean-Luc Detrez

 UNE NOUVELLE CATECHUMENE DANS L’UNITE PASTORALE 
 Lola fait son entrée en catéchuménat ce samedi 1er octobre à Villers-Perwin, au cours de la messe de 18h00  
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Eline DEMOL et Emma MERTENS (Viesville, samedi 1er octobre à 16h00) 
- Alexandre et Victor COOLS, Johanna LENFANT, Neil VAN BELLE (Frasnes-le-Gosselies, dimanche 2 octobre à 12h45) 
- Yan SZYMANSKI (Gosselies St Jean-Baptiste, dimanche 2 octobre à 12h30) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Florent COUTURIAUX et Anouck PARISSE (Rosseignies, samedi 1er octobre) 
- Vincent VIVIANI et Alexandra DEHEZ (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 15 octobre) 
- Frédéric LEFEBVRE et Letitia SCAGNO (Frasnes-les-Gosselies, samedi 22 octobre à 13h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Annie LEROY (Funérailles à Gosselies-saint-Joseph, jeudi 29 septembre à 9h30) 
- Vanessa CHERPION (Funérailles à Gosselies-saint-Joseph, mercredi 28 septembre à 11h00) 
- Florent BURTON, veuf de Maria MASSART (Funérailles à Rèves, mercredi 28 septembre à 9h30) 
- Martine GILLAIN, épouse de Paul LISMAN (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 26 septembre à 11h00) 
- Fernande CHAINAYE (Funérailles à Gosselies-saint-Joseph, mercredi 21 septembre à 9h30) 

MESSES DE SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE RÉCURRENTS 
Lundi  
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration  
19h00 Gosselies (St J--Baptiste) Réunion du groupe de prière  

Mardi  
14h00 Buzet Réunions du groupe « Amour et Charité » 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration, suivie de la messe (à 18h00) 

Mercredi  
9h30 Luttre Messe (sauf en cas de funérailles) dans la chapelle de la cure ! 

12h00 Gosselies (St J-Baptiste) Prière du Chapelet 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration  
Jeudi  

9h30 Pont-à-Celles Messe (sauf en cas de funérailles).  Ensuite, église ouverte jusqu’à 11h30 
16h00 Wayaux Adoration eucharistique, suivie du chapelet (à 16h30)  
17h15 Mellet (maison natale) Prière du Chapelet 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration  
Vendredi  

9h30  Obaix Prière (chapelet) et adoration jusqu’à 10h30  
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Partage sur l’Evangile de dimanche 

SE FORMER A CHARLEROI 
L’ISDT propose deux modules de formation  
- Où ?  à la HELHa (site de Loverval, Place M. Brasseur 6, local 120) 
- Quand ?  3 mercredis d’octobre (les 5, 12 et 19) 
Module 1 (de 14h15 à 16h45) :  Questionnement philosophique : La vie humaine a-t-elle un sens ? (Jacques Hospied) 
Pour l'homme d'aujourd'hui, le problème philosophique surgit souvent d'une interrogation sur le sens de son existence : il doit la vivre 
sans l'avoir choisie et sans connaître d'emblée si elle a un sens qui transcende sa simple opinion ni quel est ce sens, s'il existe... Un projet 
philosophique radical consiste dès lors à montrer de façon rationnelle que le problème se pose et à chercher méthodiquement des 
solutions. Nous allons tenter un discernement intellectuel de façon critique et systématique, avec l’aide de penseurs contemporains. 

Module 2 (de 17h00 à 19h30) : Histoire du Christianisme (Christophe Cossement) 
L’annonce de l’Évangile a parcouru 2000 ans et presque toutes les nations de la terre. Nous partirons à la découverte de la foi vécue 
à travers l’histoire, cherchant comment l’Évangile a été porté, transmis, et aussi contraint, enfermé, tout au long de sa pénétration 
des différentes cultures, spécialement en Europe. Sans éluder les questions douloureuses, comme les Croisades ou l’Inquisition, nous 
prendrons aussi la mesure des siècles de précarité, des élans missionnaires, des interactions entre pouvoir et Église…   

Pour suivre l’un ou l’autre module (ou les deux), inscrivez-vous en envoyant un mail à istdt@seminaire-tournai.be  
 

JOUR DE JOIE, JOUR DE FÊTE ! 
Le dimanche 30 octobre à 10h00, en l’église de Pont-à-Celles, notre Unité Pastorale Saint-Mutien-Marie sera dans la joie !  
Au cours d’une messe présidée par M. le Doyen Daniel Procureur, l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) et le CP (Conseil 
Pastoral) renouvelés seront envoyés en mission pour une durée de 4 ans.   

Pour vivre ce temps fort dans la convivialité, nous vous proposons d’apporter une ou plusieurs spécialités de votre région ou 
pays, que nous dégusterons ensemble à l’issue de cette célébration.  Afin de coordonner cet apéritif dinatoire, merci d’indiquer 
à Sr Bernadette Moncousin ce que vous désirez apporter (  moncousin.bernadette@skynet.be   0472/23.67.55).  Cela 
facilitera la réalisation du buffet !   N’hésitez pas à partager l’information autour de vous !   Pensez aussi au co-voiturage ! 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

Samedi 1er octobre – 27ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins du clocher  
17h00 Viesville Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe – Entrée en catéchuménat de Lola  
19h00 Wayaux Messe  
20h00 Gosselies-st-Joseph Soirée « guérison & consolation ») (voir http://uprsmm.be/agenda/consulter.php#sgc2022 ) 

Dimanche 2 octobre – 27ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins du clocher  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Lucie Brunieaux, Rose Lebrun, Simone Mainil et Cyril Lienard 

Luttre Messe pour Flore Léonard. 
Obaix Messe fondée pour des défunts 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  
Pont-à-Celles Messe  
Rosseignies Messe  

15h00 Pont-à-Celles Rencontre avec les parents d’enfants en vue de l’inscription à la catéchèse 
Lundi 3 octobre 

18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs (grands)-parents 
Samedi 8 octobre  - 28ème dimanche ordinaire - Collecte pour les besoins du clocher 

17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe  

Dimanche 9 octobre  - 28ème dimanche ordinaire - Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Mellet Messe pour Emma et Marcel Dusart, Simone et Arthur Brouyere et Alain Colon 

Messe pour Marie-Jeanne Jugnon 
Rèves Messe  
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  
Liberchies Messe pour Yves Lainé. 
Pont-à-Celles Messe 

Samedi 15 octobre – 29ème dimanche ordinaire – Collecte pour le secrétariat de l’UPRSMM  
17h00 Viesville Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 16 octobre – 29ème dimanche ordinaire – Collecte pour le secrétariat de l’UPRSMM  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Luttre Messe avec la catéchèse – Remise du Nouveau Testament 
Obaix Messe pour les époux DUMONCEAU-HERMAN. 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  
Pont-à-Celles Messe  
Rosseignies Messe  

Lundi 17 octobre 
18h45 Thiméon « Eveil à la Foi » pour les petits (5-7 ans)  

Samedi 22 octobre  - 30ème dimanche ordinaire - Collecte pour la mission universelle  - pas de messe à Buzet 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe  

Dimanche 23 octobre  - 30ème dimanche ordinaire - Collecte pour la mission universelle 
9h30 Mellet Messe pour Anne-Marie Colin épouse de Jacques Toussaint et pour Valentin Colin 

Rèves Messe  
Thiméon Fête de saint Hubert.  Après la messe, bénédiction des pains et des animaux  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  
Liberchies Messe 
Pont-à-Celles Messe 

Samedi 29 octobre – 31ème dimanche ordinaire – Collecte pour la participation des fidèles à la Fabrique d’Eglise 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe pour Joseph Debar de la part de la chorale 

Dimanche 30 octobre – 31ème dimanche ordinaire – Collecte pour la participation des fidèles à la Fabrique d’Eglise 
10h00 Pont-à-Celles Rentrée pastorale - Messe en UP avec envoi en mission de l’EAP et du CP  

Lundi 31 octobre – Veille de la Toussaint 
18h00 Thiméon Messe avec recommandation des défunts 
18h00 Villers-Perwin Messe avec recommandation des défunts 

Mardi 1er novembre – Fête de la Toussaint 
9h30 Luttre,  Mellet, Rèves Messe avec recommandation des défunts 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste, 
Liberchies, Pont-à-Celles 

Messe avec recommandation des défunts 

17h00 Viesville Messe avec recommandation des défunts 
19h00 Wayaux Messe avec recommandation des défunts 

Mercredi 2 novembre – Commémoration des fidèles défunts (« Jour des morts ») 
9h30 Frasnes, Obaix Messe avec recommandation des défunts 

11h00 Rosseignies Messe avec recommandation des défunts 
17h30 Buzet Messe avec recommandation des défunts 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe avec recommandation des défunts 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 2 octobre, 27ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que 
tu entendes ?  crier vers toi : « Violence ! », sans que 
tu sauves ?  Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder 
la misère ?  Devant moi, pillage et violence ; dispute et 
discorde se déchaînent. 

Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit 
une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on 
puisse la lire couramment.  Car c’est encore une vision 
pour le temps fixé ; elle tendra vers son 
accomplissement, et ne décevra pas.  Si elle paraît 
tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans 
retard.  Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais 
le juste vivra par sa fidélité. 

PSAUME (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9)  

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

DEUXIÈME LECTURE (2 Tm 1, 6-8.13-14) 

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de 
Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les 
mains.   Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu 
nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 
pondération. 

N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre 
Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son 
prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part 
des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. 

Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que 
tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour 
qui est dans le Christ Jésus.  Garde le dépôt de la foi 
dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui 
habite en nous.

EVANGILE (Lc 17, 5-10)  

Alléluia. Alléluia. 

La parole du Seigneur demeure pour toujours ; 
c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 

Alléluia.  

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : 
« Augmente en nous la foi ! » 

Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de moutarde, vous auriez dit à 
l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la 
mer’, et il vous aurait obéi. 

Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré 
ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : 
‘Viens vite prendre place à table’ ?  Ne lui dira-t-il pas 
plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour 
me servir, le temps que je mange et boive.  Ensuite tu 
mangeras et boiras à ton tour’ ? 

Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir 
exécuté ses ordres ? 

De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout 
ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de 
simples serviteurs : nous n’avons fait que notre 
devoir’ » 

© AELF 

Prières universelles pour le 27ème dimanche ordinaire. 

Nous te prions pour ton Eglise.  Au milieu des maladies 
spirituelles qu'elle traverse dans son chemin de doute et 
de remise en cause, que la qualité de sa foi se mesure à 
son esprit d'ouverture et de service. 

Avec Saint François d'Assise que nous fêtons ce mardi, 
nous te prions pour les responsables politiques et tous 
ceux qui travaillent à l'amélioration de la santé de la 
planète.  Qu'ils privilégient la paix et le bien-être des 
peuples plutôt que de jouer sur des tensions 
internationales et les conflits armés.  Nous te prions. 

Pour tous les réfugiés, les migrants, les désespérés, les 
victimes de la guerre et des catastrophes qui frappent à 
nos portes et qui risquent de se laisser aller au 
découragement et au désespoir.  Prions le Seigneur. 

Pour notre assemblée appelée à grandir dans la foi et 
dans l'amour pour être davantage lieu de ressourcement 
et de réconfort mutuel et que tous nous puissions vivre 
en simples serviteurs.  Prions le Seigneur. 

Appel aux bénévoles :  L’équipe de la Pastorale des malades, engagée à la Résidence Corbisier à Villers-Perwin, 
cherche des bénévoles motivés afin de renforcer son groupe et assurer la relève.  
Personnes de contacts : M. Aerts : 071/ 85 22 95 et M. Verhaegen 071/ 88 62 70 


